
WHA28.83 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement 
de colonies de reproducteurs 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte de l'utilisation croissante d'animaux de laboratoire, en particulier de primates (simiens), 
pour la recherche biomédicale, pour la production de vaccins et pour le contrôle de la sécurité de substances 
thérapeutiques d'usage courant, en attendant la mise au point d'autres méthodes qui soient meilleures ； 

Constatant qu'il y a eu des cas où l'utilisation non appropriée de simiens a entraîné une sérieuse limitation 
du nombre de ces animaux disponible à des fins scientifiques légitimes, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à réexaminer les pratiques des instituts de recherche et des firmes pharmaceutiques en matière 
d'utilisation des simiens; 

2) à établir des directives concernant l'utilisation des simiens en vue de faire en sorte que ces animaux 
soient utilisés de façon économique; 

3) à prier leurs administrations sanitaires d'expliquer aux autres services gouvernementaux l'impor-
tance que présente pour la santé humaine l'utilisation de simiens; 

4) à coopérer avec les autres Etats pour que des simiens soient disponibles immédiatement et à long 
terme pour couvrir les besoins légitimes en matière de santé ； 

5) le cas échéant, à offrir les simiens nécessaires pour l'établissement de colonies de reproducteurs ； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider à élaborer des directives internationales concernant l'utilisation des simiens dans des pro-
grammes de santé humaine; 

2) de donner des avis sur des méthodes permettant de limiter le commerce international inutile de 
simiens qui fréquemment, sans qu'on le sache, sont porteurs de maladies dangereuses pour l 'homme ； et 

3) d'étudier la situation et de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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